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CONSEIL D’ECOLE|COMPTE RENDU 
26 juin 2018| 18 h | Ecole Gérard Philipe– ARNAGE 

 
Participants 

Enseignants :  

M. PINCON Mme KULA 

Mme HULIN Mme PAPIN 

Mme CHRETIEN M. LE GALLOU 

Mme TIBERGE  

  

Représentant Mairie :  

Mme DIEBOLT  
 

Parents d’Elèves :  

Erwan PRETESEILLE Sophie GALPIN  

Tiphaine CHAUDEMANCHE Hajar EL KOUTAMI 

Karen LEMEUNIER  
 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

 

1- Prévisions des effectifs de l’école pour 2018-2019 
2- Organisation des classes et du personnel 
3- Bilan de l’année 2017/2018 
4- Crédits Mairie 
5- Investissements et travaux 
6- Coopérative scolaire 
7- Projets 2018-2019 
8- Informations diverses 

 

1 – Prévisions des effectifs de l’école pour 2018-2019 

 

27 CP + 2 en attente (1 nouvel arrivé non finalisé et 1 en attente d'orientation) 

40 CE1 + 2 en attente 

32 CE2   
45 CM1   
44 CM2 + 1 en attente 

 

Effectif qui sera aux alentours de 190 à 195 élèves, un peu moins que l’an passé mais aucune fermeture de classe 
n’est à craindre. Il se peut que d’ici fin août il y est d’autres inscriptions avec les gens du voyage… 
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2 – Organisation des classes et du personnel 

 

Le choix de l’équipe enseignante a été de faire 3 classes de double niveau CP/CE1 => Mmes HULIN, GUINODEAU et 
KULA, 1 classe de CE2 => Mme PAPIN, 1 classe CE2/CM1 => Mme TIBERGE, 1 classe de CM1 => Mme CHRETIEN, 
1 classe de CM1/CM2 => enseignant à définir, 1 classe de CM2 => M. LEGALLOU. 

Il est à noter que la répartition des classes n’est pas définitive, et peu changer. De ce fait, les classes définitives ne 
seront connues que lors de la rentrée et affichée comme d’habitude le jour de la rentrée. 

 

Les critères pour la répartition des doubles niveaux sont le résultat d’une concertation avec les enseignants du primaire 
mais aussi de la maternelle. En effet, il est privilégié un climat de classe / une atmosphère de classe sereine, c’est 
pourquoi il a été décidé de séparer certains élèves. 

 

M. PINCON quitte l’école et de ce fait la direction sera assuré par Mme BRICAULT à 80 %. C’est pourquoi la classe de 
CM1/CM2 n’a pas d’enseignant de positionné puisqu’il faudra aussi compter sur l’arrivée d’autres enseignants à 80 % 
et qu’en fonction du planning il y aura des changements… 

Rappelons que 5 enseignantes seront à 80 % : Mme Papin, Mme Chrétien, Mme Guinodeau, Mme Bricault, Mme Hulin, 
par conséquent, il pourrait y aura des enseignants remplaçants pour compléter l’équipe enseignante (jusqu’à 5). 

Nouveauté à partir de 2018/2019, le maintien en classe (anciennement redoublement) est de retour et se fera selon 
l’appréciation de l’inspecteur de la circonscription. Le dossier devra être étayé de pièces justificatives mais le maintien 
reste très exceptionnel. 

 

3 – Bilan de l’année 2017/2018 

 

Tous les projets se sont bien passés : 

 

• Spectacle qui, même si les représentations ont lieu les jeudi et vendredi de cette semaine, se passe bien. M. 
PINCON remercie la mairie pour avoir pu repousser la date des représentations ainsi que M. GRUZEL, le 
DUMIST qui accompagne le projet depuis le début de l’année. 
 

• Journal de l’Ecole qui sortira pour la seconde fois la semaine prochaine après que les élèves terminent leurs 
articles sur le spectacle. Cette année le choix a été fait de le faire 2 fois par an mais en couleur. 

 

• Fête des Ecoles Journée qui s’est très bien passé malgré l’inquiétude de ne pas avoir assez de bénévoles. 
Remerciement à Mme TIBERGE d’avoir fait de la communication au portail pour amener les parents à s’investir 
pour cette journée. Les parents d’élèves soulignent également cette action et demande que ce soit mener de 
façon plus générale et sur l’ensemble des écoles. 

 

• Sorties Toutes ne sont pas terminées mais globalement satisfaisante notamment la patinoire qui malgré un coût 
un peu plus élevé que pour d’autres activités (38€/élève) les enfants et les enseignants ont trouvé cela très bien. 
Il y a eu des sorties musées, cinémas, concerts.  
 
Les parents d’élèves demandent l’information concernant une sortie qui s’est déroulée avec quelques :  
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9 élèves de CM1 ont été privés de sorties dans le vieux Mans suite à leur comportement dissipé lors d’une sortie 
scolaire à Amboise, (qui fait suite à leur attitude désinvolte depuis le début de l’année).  
 
En effet, les enseignants déplorent, malgré une atmosphère plutôt bonne au sein de l’école (peu de bagarre 
cette année), de la part de certains, un manque de respect (mots déplacés…) et de prise de conscience. Les 
privations de sorties n’ont eu aucun effet sur les élèves concernés.  
 
Les parents d’élèves demandent comment ont été informé les parents dont les enfants ont été privé de sorties. 
Mr Pinçon indique qu’il a mis un mot dans le cahier et eu des entretiens avec chacun des parents d’élèves 
concernés.  
 
Les parents d’élèves demandent si des actions telles que des travaux sur le harcèlement… peuvent être mise 
en place pour sensibiliser les enfants. M. PINCON et l’équipe enseignante ont une matière sur le civisme et 
travaille déjà sur des thématiques mais cela ne semble avoir aucun effet sur eux.  
 
Dans l’ensemble, l’atmposphère de l’école est très bonne cette année, avec très peu d’incivilités et de bagarres 
dans la cour. 
M. PINCON demande à ce que les enfants ayant un souci avec d’autres enfants viennent voir les enseignants 
directement et non pas, comme ça a pu être le cas cette année encore, que ce soit les parents entre eux qui 
règle le souci. Il est en effet préférable que les enfants ou bien les parents s’adressent à l’équipe enseignante 
pour gérer ces petits soucis conflictuels, sinon cela peut vite créer des débordements. L’équipe enseignante se 
veut médiateur. 
 

• La mise en place des médiateurs est très positive, les élèves nommés prennent à cœur leur nominations. Les 
missions sont bien accomplies => respect des règles de vie, résolution de petits problèmes… 
 

• Le conseil des délégués 1 fois par période rencontre du succès. Le démarrage est un peu timide en début 
d’année avec les nouveaux élus mais les élèves et les enseignants travaille de concert et tout se passe bien. 
Les parents d’élèves demandent à nouveau à être en copie d’un compte rendu afin d’avoir un aperçu de ces 
conseils, il devrait être joint par mail au CR de ce conseil d’école. 

 

• L’équipe enseignante et l’équipe des zanim’s ont une réunion 1 fois par période et remercie l’équipe des 
animateurs. 

 

• Les tableaux numériques => L’installation est terminée et l’usage en est quotidien que ce soit en 
vidéoprojecteur ou outil interactif. Le stockage des données se fait sur clé USB que les enfants doivent conserver 
du CP au CM2. Mme CHRETIEN signale que des enfants arrivés au cours de l’année n’ont pas eu leur clé USB. 
Mme DIEBOLT répond qu’il avait été dit lors de la remise aux élèves des clés USB, qu’en cas de nouvel arrivant, 
il faut demander des clés à la Mairie. 
 
Au vu du mouvement du personnel à la rentrée prochaine, les parents d’élèves demandent si une formation est 
prévue pour l’utilisation du tableau numérique. La Mairie et M. PINCON confirme que M. HERCE passera à la 
rentrée pour faire un point et si nécessaire une formation sera organisée. Sachant que l’outil utilisé se généralise 
dans les écoles et qu’il est simple d’utilisation. 
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4 – Crédits Mairie 

 

Le montant de l’enveloppe est de 5 850 €, le choix de l’équipe enseignante est de se la répartir soit 500 € par 
enseignant. Cette enveloppe permet l’achat de cahiers, crayons… Elle doit être épuisée en décembre et est renouvelée 
en mars de l’année suivante. 

 

Le pack à 2 € dont la distribution se fera à l’Eolienne le vendredi 31 août 2018 et contrairement à ce qui avait été 
annoncé pour les personnes ne pouvant pas venir le chercher, la remise se fera non pas à la Mairie le samedi matin 
mais directement dans les classes par la Mairie le lundi matin de la rentrée. 

 

5 – Investissements et travaux 

 

La commission numérique demande de se positionner sur les prochains investissements numériques. Sur GP, il est 
envisagé pour clore les 3 années du numérique, l’achat de tablette => 1 à 2 par classe + 1 classe complètement équipée 
+ des appareils photos. Les demandes sont en cours. 

Les parents d’élèves demandent si les soucis de connexion sont toujours existants. Il semble que ce soit les points 
d’accès qui sont mal réglé. Un réglage sera fait cet été par la personne référente informatique sur la commune 
nouvellement embauchée. 

Concernant les travaux => Madame KULA regagne le 1er étage. La salle vidéo a été reprise par la Mairie à raison pour 
le moment de 2h un vendredi sur deux le matin. En dehors de ces créneaux, l’équipe enseignante peut continuer à 
l’utiliser. 

Le conseil des délégués d’élèves a proposé une amélioration de la cour d’école avec la mise en place de marquage au 
sol. Ce projet a été envoyé à la mairie à M. Clément. Ce projet contient une marelle, un terrain de basket, des couloirs 
de courses, un terrain style balle au prisonnier, un carré d’une centaine de case et des cibles. Si validé, le marquage 
aura lieu cet été et au plus tard à la toussaint. 

Il persiste une forte odeur d’humidité dans une partie de l’école, Mme DIEBOLT en prend à nouveau note. Mr Pinçon 
de son côté fera un signalement à la mairie. 

Les parents d’élèves demandent si sur la cour les dégradations, tessons de bouteille… sont encore d’actualité. L’équipe 
enseignante trouve du mieux par rapport aux autres années. Le souci reste l’ouverture des portails dont un qui sépare 
la maternelle dont le barillet a été ôté par la Mairie mais n’a pas été remplacé. Mme DIEBOLT le fera remonter. Il y a 
eu notamment un vol de vélo pourtant cadenassé avec deux cadenas qui a été volé en pleine journée. 

 

6 – Coopérative Scolaire 

 

Au 11/06/2018 il y a 11 337.03 € sur le compte. Il faut enlever de ce montant environ 5 000 € (factures en cours) soit 
un solde de 6 300 € environ. Mme CHRETIEN fait un rappel des sommes perçues : 

1200 FCPE 

2660 AGFEPA 

1290 Parents (10 € par élève) 

1139,7 Photos 

523,3 Marché de Noël 

176,45 Tabliers 

3500 Mairie 
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Concernant les 10 € pour les sorties, il a été demandé à ce que soit valider la demande de cette somme dès le début 
de la rentrée pour inciter les parents à donner. En effet, le taux de participation des parents est de 60% uniquement. 

L’équipe enseignante et les parents valident pour que la somme soit demandée en même temps que les autres 
documents liés à la rentrée. 

Il reste des tabliers et des mugs des années passées, l’équipe enseignante doit étudier comment écouler le stock. 

 

7 – Projets 2018/2019 

 

BD Mania, Piscine, Marché de Noël, éveil musical (spectacle de fin année) qui se déroulera avec un nouveau DUMiste, 
concerts, rencontres sportive, 100ème jour, carnaval et un gros projet qui reste à définir => Cirque à raison de 4 séances 
d’1h30 soit un coût de 5 600 €. 

 

8 – Informations diverses 

 

La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre avec dans la cour les classes de CE2/CM1/CM2 et dans les classes à l’étage 
directement pour les CP/CE1. 

La photo de classe aura lieu début octobre. 

M. PINCON remercie les enseignants, la Mairie ainsi que les parents pour les années passées à Gérard Philipe. Le 
retour lui est fait. 

Les parents d’élèves demandent comment sont diffusées les invitations pour la participation des élèves aux 
commissions menus. Les enseignants des classes de CM2 demandent des volontaires dans leur classe mais n’ont pas 
toujours de retour. Les parents d’élèves demandent pourquoi seulement les classes de CM2 sont concernés. Les 
enseignants répondent que la Mairie leur a stipulé ce point, Mme DIEBOLT consent à ce que ce soit élargis au moins 
au CM1. 

Fin de la réunion |  19 h 30 | 


